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14 septembre : Fete de Ia Croix glorieuse. Abbaye de Monte Oliveto (Sud de Sienne), Crucifix du XIVe s.

Le Christ
« bienheureux et souffrant»

Face au mystere de Ia Croix devant lequel on ne peut que s'incliner et adorer,
« une aide serieuse peut nous venir du grand patrimoine qu'est Ia 'theologie vecue' des saints » (...)

« Bien souvent, les saints ont vecu quelque chose de semblable a 1'experience de Jesus sur Ia Croix, dans 
un melange paradoxal de beatitude et de douleur. Dans le Dialogue de Ia Divine Providence (n° 78), 
Dieu le Pere montre a Catherine de Sienne que dans les ames saintes peuvent etre presentes 
a Ia fois Ia joie et Ia souffrance:

'Et hame est
bienheureuse et souffrante: 

souffrante pour les peches du prochain, 
bienheureuse par l'union et 1'affection de Ia charite qu'elle a regue en elle.

Ceux-la imitent 1'Agneau immacule, mon Fils unique, 
lequel sur Ia Croix etait bienheureux et souffrant' (...)»

Jean-Paul II, Novo Millenium ineunte, Lettre apostolique au terme du Jubile de l’an 2000 (6/1/ 2001, n° 27).



Septembre 2019

Chers amis,

Apres Ia pause de l'ete dans i'hemisphere Nord, Ia rentree de Septembre bat son plein dans totis lesdomaines
de Ia societe et des Eglises, dans le monde et en Europe. Les defis sont de taille !

Le l er octobre 1999, Jean Paul II, a Ia veille du second synode sur 1'Europe (le premier depuis Ia chute 
du Mur de Berlin), entendait rappeler que « S i le Seigneur ne batit Ia maison, en vain peinent les magons »
(Ps 126). C'est a cette date anniversaire que nous nous reunissons a Ia Chapelle pour l'Europe, dans 
un desir de rencontre fraternelle, ressourqante et priante. L'Europe n'a pas besoin de banniere chretienne 
mais de chretiens qui vivent Ia fraternite et l'evangile dans toutes ses dimensions.

Dans ce numero, vous trouverez differents sujets d'actualite : l'election d'un nouveau MaTtre general pour 
1'Ordre dominicain (p.4), et surtout une invitation pressante du Pape Franqois a renouveler notre conception 
de Ia mission et notre engagement de baptises. (p. 6).

Quant a Edith Stein, outre son actualite permanente face aux ideologies, vous decouvrirez enfin pourquoi 
elle porte dans son nom de carmelite celui de St BenoTt (p.15)

Bonne lecture et a tres b ientot!
Chantal van der Plancke 

et les Caterianti de Bruxelles

a cette soiree de « redecouverte », 
preparee par des intervenants impliques 
dans diverses communautes, animes 
par un desir de servir 1'Europe et de promouvoir 
ses valeurs spirituelles.

Bienvenue a tous + Infos p. 18 R e d e c o u v r ir

LES PATRONS DE L'EU RO PE

(Focolari, St'Egidio, Renouveau charismatiques, 
etc). Mme Sagler appartient a l'Eglise suedoise, 
Mme Acaraz travaille a Ia Communaute

de centaines de communautes chretiennes, 
appartenant a differentes Eglises en Europe

l'histoire et Ia priere des chretiens d'Orient.
« Ensemble pour 1'Europe » est une convergence

Le monastere de Chevetogne et Ia Fraternite 
des Douze Apotres portent notre regard vers 
1'Europe orientale, en nous faisant aimer

M ARDI- 01.19.2019 -19:00
europeenne. Et Ia Chapelle (catholiquej pour 
1'Europe cultive sa vocation oecumenique.

NB. La « Fraternite des Douze Apotres », n'a rien 
a voir avec la « Fraternite sacerdotale des Saints 

Apotres », dissoute par le Pape Frangois en 2018.
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Ce religieux philippin, age de 51 ans, est entre dans l'ordre a 17 ans. 
Licende en philosophie et en theologie, il a exerce diverses 

responsabilites, dont celles de vice-recteur de l'Universite Santo Tomaso a Manille, puis de prieur de Ia 
province des Philippines. Depuis 2017, a Ia demande du Fr. Cadore, il fut son socius (adjoint) pour l'Asie 
et le Pacifique. Le pape Frangois l'a nomme membre de Ia Commission theologique internationale en 2014.

Un nouveau Martre genera! 
pour 1'Ordre dominicain

Pour succeder au Fr. Bruno CADORE, dont le mandat arrivait a terme, les 
Dominicains reunis en chapitre general au Vietnam ont efu, le 13 juillet, 
le Fr. Gerard Francisco TIMONER pour un mandat de 9 ans (-> 2028).

HomeEie a Ia messe de cloture du Chapitre general electif a Bien Hoa1
« Nous sommes reunis pour celebrer Ia solennite de notre Pere saint Dominique, lumiere de l'£glise et 
predicateur de Ia grace. Nous sommes rassembles pour remercier le Seigneur pour Ia grace de ce Chapitre 
General ici a Bien Hoa, et pour les nombreuses graces que nous avons regues de Lui.

A Bologne, le dernier Chapitre general avait debute par une 
rencontre avec des freres etudiants du monde entier, qui sont 
alles en pelerinage avec le frere Bruno, MaTtre de l'Ordre.
Ici, a Bien Hoa, le Chapitre general se termine par Ia profession 
solennelle de 21 freres, qui ont fait le voeu de cheminer avec nous 
a Ia suite du Christ-Precheur. Iis ont ose dire « oui » a un avenir 
qui n'est pas entre leurs mains, parce qu'ils croient fermement 
que l'avenir est dans les mains aimantes et misericordieuses de 
Dieu. Dieu est puissant et fidele parce que ce qu'il promet, 
il 1'accomplit. De meme, Ia puissance de Dieu brille a travers nous 
quand nous tenons notre parole, lorsque nous restons fideles 
a nos voeux. Prions pour qu'ils perseverent dans Ia fidelite.

Pourquoi encourageons-nous les vocations dans l'Ordre ?
Pourquoi invitons-nous des hommes et des femmes a nous 
rejoindre dans Ia famille dominicaine ? Les recrutons-nous parce qu'il est de notre devoir d'assurer Ia 
perennite du charisme dominicain pour Ia prochaine generation ? Peut-etre est-ce parce que nous avons 
besoin de collaborateurs qui nous aideront a precher l'Evangile ? Ou bien, est-ce parce qu'a notre epoque — 
plus qu'a aucun moment de l'histoire —, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas encore entendu parier 
de l'Evangile, soit parce qu'elles y sont indifferentes, soit parce qu'il y a trop peu d'ouvriers pour Ia moisson 
? (...) je pense que Ia raison Ia plus importante est que nous voulons partager avec eux Ia joie de precher 
1'Evangile. Nous voulons partager avec eux le tresor de Ia vie dominicaine. Nous savons par experience que 
lorsque nous rencontrons quelque chose de magnifique ou d'epoustouflant, Ia premiere chose qui nous vient 
a 1'esprit, ce sont les gens que nous aimons : nous souhaitons vraiment qu'ils soient avec nous ! (...)

Jesus nous dit dans l'Evangile d'aujourd'hui que nous sommes le sel de Ia terre et Ia lumiere du monde. C'est 
Ia lumiere de Ia foi que nous avons regue par notre bapteme qui nous offre le pouvoir de donner couleur et 
saveur a notre monde. Le Pape Frangois nous le rappelle dans Lumen F id e i: « Lafo i n'est pas une lumiere qui 
disperse toutes nos tenebres, mais une lampe qui guide nos pas dans Ia nuit et qui suffit pour le voyage » (...)

1 https://capitulumeeneraleop2019.net/fr/2019/08/04/homelie-a-la-messe-de-cloture-du-chapitre-general-bien-hoa- 
2019-texte-integral/ texte et photos. - L'Ordre compte actueliement 4300 freres profes, 800 freres etudiants, 200 
novices et autant de postulants (La Croix, 19 avril 2019).
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Ici auVietnam, le nom « Dominique » setraduit par DaMinh, ce qui signifie lumiere merveilleuse ! Dominique 
est lumen ecclesiae. En tant que chretiens, et surtout en tant que dominicains, nous sommes Ia lumiere du 
monde. Mais en tant que lumiere, nous sommes davantage comme Ia lune que le soleil. Jesus est Ia seule 
vraie lumiere du monde ; nous ne faisons que refleter sa lumiere. C'est ce que les peres de 1'Eglise appellent 
le « ministere lunaire », pour refleter Ia lumiere du Christ, comme Ia lune reflete Ia lumiere du soleil. 
Et nous savons que Ia luminosite d'un clair de lune depend de sa position par rapport au soleil. L'eclat de Ia 
lumiere que nous portons en tant que dominicains depend largement de notre relation avec le Christ.

Certains d'entre nous brillent comme Ia pleine lune 
— quand les gens nous regardent, iis ressentent 
immediatement Ia joie et Ia paix qui vient du Christ 
rayonnant, comme on dit de celui qui est amoureux 
qu'il est rayonnant. Un Dominicain qui est amoureux 
de Dieu et qui est en paix avec lui-meme et les 
autres rayonnent d'une maniere eclatante ! Vous 

pouvez facilement les reperer, meme lorsqu'ils sont dans un coin sombre de Ia piece parce qu'ils rayonnent, 
iis brillent, meme dans le noir ! Pourtant, certains d'entre nous sont dans une phase de lune en declin, avec 
peu de clarte, presque cachee du Christ. Lorsque vousvoyez un Dominicain plonge dans 1'obscurite, grincheux 
et triste, dont Ia seule presence vous fait perdre votre energie, ce frere ou cette sceur pourrait alors subir 
une eclipse lunaire ! Iis ont besoin de nos soins fraternels urgents parce que Ia lumiere qui vient du Christ est 
totalement bloquee par quelque chose qui vient entre lui et le Christ. Nous sommes Ia lumiere du monde, 
nous assure Jesus. Mais quel genre de lumiere sommes-nous ? Pleine lune, croissant decroissant ou eclipse 
lunaire ? Precher le Christ en paroles et en actes est un « ministere lunaire ». Dominique est lumiere de 
1'Eglise, tout comme Ia lumiere dont Jesus parle dans l'Evangile. Dominique n'a pas garde pour lui 1'etincelle 
de l'inspiration divine, il a fonde un Ordre de Precheurs, un ordre d'hommes et de femmes consacres a l'etude 
de Ia verite et a Ia predication de Ia grace, a Ia construction de communautes dans 1'Eglise.

Une des questions qui m'a toujours intrigue depuis que mon noviciat est celle de savoir pourquoi nous 
n'avons pas conserve de sermon ou d'homelie du fondateur de l'Ordre des Precheurs ? Ce n'est pas par 
manque de materiei d'ecriture (...). Pourtant, tout ce que nous avons, ce sont trois courtes lettres que 
Dominique a ecrites : l'une s'adressait aux moniales, les deux autres concernaient des convertis d'heresie.

Je pense qu'il doit y avoir une bonne raison pour 1'absence de toute homelie conservee de Dominique. 
Je vous invite afaire preuve d'imagination et a supposer qu'une telle absence est destinee a mettre en lumiere 
le mystere que, pour Dominique, l'Ordre qu'il a fonde est son sermon durable. II a appele les premiers 
couvents non pas comme des maisons de predicateurs, mais comme Ia Sainte Predication elle-meme. 
Nous sommes tous 1'homelie de saint Dominique dans notre monde d'aujourd'hui. Nous faisons partie 
du texte en constante expansion de son sermon. Le mot texte vient du latin texere, qui signifie tisser. 
Le texte du sermon de Dominique est un tissage de Ia vie et du temoignage de ceux qui sont captives par son 
esprit, par sa passion pour Ia verite et sa compassion pour 1'humanite (...). »

Le nouveau MaTtre de l'Ordre dominicain « mesure les enjeux auxquels il est confronte, 
presentes au debut des travaux des 165 participants (dont 104 freres capitulaires) au chapitre : 
quelle pertinence de Ia vocation dominicaine alors que les mouvements evangeliques sont souvent 
plus audibles que les Eglises traditionnelles, particulierement en Afrique et en Amerique latine ? 
Que peuvent apporter Ia tradition dominicaine et son mode de gouvernement alors que 1'Eglise 
catholique est traversee de diverses crises et scandales qui minent sa credibilite ? Quels modeles 
de fraternite reellement vecue et mise en oeuvre affichent les communautes dominicaines, 
parfois presentees comme une somme d'individualites ? Sont-elles des lieux d'humanite avant d'etre 
des lieus de predication ? »

Bruno Bouvet, in La Croix, 15 juillet 2019
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Un nouvel elan
pour 1'annonce de 1'Evartgile a tous les peuples

: .a Paroisse Ste-Catherine de Sienne a Kinshasa, 2017

Octobre
2019

Octobre : mois missionnaire 
extraordsnaire

100e anniversaire de Ia Lettre apostolique du pape Benoit XV sur Ia missio a tous les peuples1. A cette occasion
le Pape Frangois appelle l'Eglise a vivre une transformation de 
sa vie et de sa pastorale : a se laisser renouveler par Ia mission 
et a s'ouvrir a Ia nouveaute joyeuse de L'Evangile. La mission 
dit 1'identite de 1'Eglise, ce nest pas une option facultative.

« II existe un danger qui reapparaTt -  il semblait depasse mais 
il a tendance a reemerger -  : confondre evangelisation et 
proselytisme. Non. L'evangelisation, c'est le temoignage de 
Jesus-Christ, mort et ressuscite. C'est lui qui attire. .. 
Mais cette confusion est nee un peu d'une conception politico- 
economiste de I' 'evangelisation', qui n'est plus une 
evangelisation...'II ne s'agit pas de chercher de nouveaux 
membres pour cette 'societe catholique', non ! »

Evangeliser, « c'est ‘fa ire  vo irJesus ' : que lui se fasse voir dans 
ma personne, dans mon com portement; et ouvrir par ma vie 
des espaces a Jesus. C'est cela, evangeliser », insite le Pape 
Fran^ois (20 mai 2019).

1 Maximum illud, lettre apostolique du pape Benoit XV, du 30 novembre 1919. Vaut le detour I 
Texte fran?ais : https://archives.mepasie.org/fr/annales/sur-la-propagation-de-la-foi-a-travers-le-monde

1919. Le saviez-vous ?

La lettre apostolique de Benoit XV, 
publiee dans l'entre deux guerres 
mondiales, marque un tourant dans 
i'histoire et la theologie de la mission.

Le pape y souligne 1'urgence de separer 
les interets nationaux des puissances 
coloniales // de la mission evangelique. 
II appelle a une purification :
« Rappelez-vous que vous ne devez pas 
travailler a etendre un royaume 
des hommes, mais celui du Christ, 
ni a recruter de nouveaux sujets 
pour une patrie terrestre, 
mais pour celle d'En-Haut ».

II encourage les vocations des pretres 
autochtones, ceux-ci etant les plus 
aptes a transmettre l'Evangile dans la 
culture de leurs freres, etant unis a eux 
« par la naissance, la mentalite, 
les sentiments et les gouts ».

La mission universelle implique 
la sanctiffication personnelle.
Elie est l'affaire de tous les chretiens, 
par la priere, la conversion du cceur, 
le soutien fratemel et materiei. C'est 
un rayonnement de 1'amour du Christ, 
sans aucune recherche d'interet 
ni esprit de chapelle.
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Un evenement historique pour toute 1’Eglise
Le Synode pour 1’Amazonie (6 -27 octobre)
Les eveques sont appeles a « se laisser evangeliser » par Ia sagesse des peuples habitues a vivre en symphonie 
avec Ia Creation, en dialoguant avec leurs grandes tradition spirituelles. Or ces peuples, ni ecoutes ni 
respectes, sont aujourd'hui victimes d'un neocolonialisme, mercantile et feroce, « sous couvert de progres ».

Pour le pape Frangois, « une unique culture ne peut pas epuiser Ia richesse de l'Evangile ». « De meme que 
L'Eglise d'Amerique latine peut apporter une nouvelle lumiere a 1'Eglise europeenne et au monde, de meme 
1'Eglise d'Europe doit nous donner des lumieres anciennes, tres importantes », precise le Cardinal bresilien 
Hummes.1

Le document de travail prepare avec Reseau Ecclesial Panamazonien, se fonde sur trois conversions 
auxquelles invite le Pape Frangois :

- Ia conversion pastorale, selon l'Exhortation Evangelii Gaudium (regarder et ecouter);
- Ia conversion ecologique, selon l'Encyclique Laudato Si', qui donne le cap (discerner et agir);
- Ia conversion communautaire, selon Ia Constitution Episcopalis Communio, donnant plus de poids aux 

Synodes. Ceux-ci contribuent a « Ia conversion de ia papaute » : iis augmentent Ia communion des 
eveques entre eux et avec le pape, ainsi que celle des eveques avec leurs peuples (discerner et agir).

Pour le P. Marcelo Barros de Sousa2, benedictin, theologien de Ia liberation et membre du Reseau Ecclesial 
Panamazonien, « Le synode sur l'Amazonie represente un immense changement par rapport au modele 
d'Eglise qui a identifie Ia fo i chretienne a Ia culture occidentale et a impose celle-ci sur tous les continents ». 
Le document de travail fait suite a l'exhortation du pape Frangois « Episcopalis Communio » (2018), selon 
laquelle « le Synode devrait etre un instrument privilegie d'ecoute du peuple de Dieu ». Le moine bresilien 
se rejouit du fait que 1'Eglise soit invitee a « une ecoute affectueuse et spirituelle de Ia voix de 1'Amazonie. 
Cela n'a jamais ete propose dans un autre synode de cette maniere ».

La region amazonienne recouvre neuf pays. Du XVIe au XIXe siecle « 1'Eglise s'etait alliee aux colonisateurs 
et aux puissances oppressives du monde pour provoquer ia conversion a 1'Evangile des Amerindiens ». Mais 
aujourd'hui, poursuit le theologien bresilien en citant le document preparatoire, « l'evangelisation doit se 
faire par le dialogue et au Service de la vie et de l'avenir de la planete » (n° 35).

CvdP

Un processus 
d'ecoute affectueuse

En annon?ant 
le 15 octobre 2017 
la convocation
d'un Synode pour l'Amazonie,

le pape Fran^ois langa un 
processus d'ecoute synodale

qu'il encouragea a Puerto 
Maldonado, au coeur de 
FAmazonie peruvienne, 
le 19 janvier 2018.

1 Zenit.org/articles/synode-sur-lamazonie-vers-un-synode-historique-pour-toute-leglise/
2 La-croix.com/2019-07-21
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De 1'usage de Ia critique
dans TEglise

« Les critiques aident toujours, toujours », affirme le pape Frangois. Cependant, « faire une critique sans 
vouloir entendre Ia reponse et sans dialogue, ce n'est pas aimer l'Eglise, c'est suivre une idee fixe. » C'est 
ce que le pape a repondu a un journaliste americain sur les critiques du pape Frangois aux Etats-Unis et 
a ia curie ainsi que sur Ia possibilite d'un schisme dans 1'Eglise americaine1̂ ..) « Je n'ai pas peur des schismes, 
je  prie pour qu'il n'y en ait pas, parce que c'est Ia sante spirituelle de beaucoup qui est en jeu. »

Reponse du pape Fran$ois

« Tout d'abord, les critiques aident toujours, toujours. Quand on regoit une critique, il faut toujours faire une 
autocritique et dire : est-ce vrai ou non ? Jusqu'ou ? Je tire toujours avantage des critiques, toujours. Parfois, 
cela te met en colere, mais il y a des avantages.

(...) Les critiques ne viennent pas seulement des Americains, mais d'un peu partout, 
y compris a Ia Curie. Au moins ceux qui les disent ont l'avantage de l'honnetete de 
le dire. J'aime cela. Je n'aime pas quand les critiques sont sous Ia table et qu'on te fait 
un sourire qui te fait voir les dents et ensuite on te donne un coup de poignard dans 
le dos. Cela n'est pas loyal, pas humain. La critique est un element de construction et si 
ta critique n'est pas juste, tu es pret a recevoir la reponse et a entrer en dialogue, en 
discussion, pour arriver a un juste point. C'est cela, la dynamique de la veritable critique.

(...) Une critique qui ne veut pas entendre de reponse, c'est jeter la pierre en cachant la main. En revanche, 
une critique loyale : « Je pense ceci, ceci et cela », et qui est ouverte a la reponse, cela construit, cela aide. 
Face au cas du pape : « Cette chose du pape ne me plaTt pas », je lui exprime ma critique, j'attends la reponse, 
je vais le voir, je parle, j'ecris un article auquel je lui demande de repondre, ceci est loyal, c'est aimer 1'Eglise.

Faire une critique sans vouloir entendre la reponse et sans dialogue, ce n'est pas. aimer 1'Eglise, c'est suivre 
une idee fixe : changer le pape, ou faire un schisme, je ne sais pas. C'est clair : une critique loyale est toujours 
bien acceptee, au moins par moi.

Deuxiemement, le probleme du schisme : dans 1'Eglise, il y a eu de nombreux schismes. Apres Vatican I, 
le dernier vote, celui sur l'infaillibilite, un bon groupe est parti, s'est detache de 1'Eglise et a fonde les vetero- 
catholiques pour etre vraiment « honnetes » avec la tradition de 1'Eglise (...) Un autre groupe est parti sans 
voter, en silence, mais iis n'ont pas voulu voter. Vatican II a provoque ces choses, peut-etre le detachement 
le plus connu est-il celui de Lefebvre.

II y a toujours l'option schismatique dans 1'Eglise, toujours. C'est une des options que le Seigneur laisse 
toujours a la liberte humaine. Je n'ai pas peur des schismes, je prie pour qu'il n'y en ait pas, parce que c'est 
la sante spirituelle de beaucoup qui est en jeu. Qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait la correction s'il y a des 
erreurs, mais le chemin du schisme n'est pas chretien. Pensons aux debuts de l'Eglise, comment cela a 
commence avec tant de schismes, l'un apres l'autre, il suffit de lire 1'histoire de l'Eglise : ariens, gnostiques, 
monophysites (...)

Que faire pour aider ? (...) ne pas avoir peur... Je reponds aux critiques, c'est ce que je fais. Peut-etre que, si 
quelqu'un a une idee de ce que je dois faire, je le ferai, pour aider... Mais c'est un des resultats de Vatican II, 
pas de ce pape ou d'un autre pape... Par exemple, ce que je dis sur les questions sociales, c'est ce qu'a dit

1 Conference de presse du pape dans 1'avion Antananarivo-Rome, le 10 septembre 2019, au terme de son voyage au 
Mozambique, a Madagascar et a l'tle Maurice (4-10 septembre).
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Jean-Paul II, Ia meme chose. Je le copie. Mais on d it : « Le pape est trop communiste... ». II y a des ideologies 
qui entrent dans Ia doctrine et quand Ia doctrine glisse dans les ideologies, il y a Ia possibilite d'un schisme. »

(...) aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ecoles de rigidite a l'interieur de l'Eglise, qui ne sont pas 
des schismes, mais qui sont des voies chretiennes pseudo-schismatiques, qui finiront mal.

Quand vous voyez des chretiens, des eveques, des pretres rigides, derriere cette attitude, 
il y a des problemes, ii n'y a pas Ia saintete de 1'Evangile. C'est pour cela que nous devons etre 
doux avec les personnes [rigides] tentees de faire ces attaques, elles traversent une difficulte, 
nous devons les accompagner avec douceur. Merci. »

Langage oral, traduit en fr. dans Zenit, 13/09/19 (Nous soulignons)

Amour et franc-parler de Catherine

« Plusieurs fo is je servis d'interprete entre notre vierge et le Souverain Pontife, seigneur Gregoire XI, 
d'heureuse memoire. Catherine ne connaissait pas le latin et le Saint-Pere ne connaissait pas 1'italien.
Dans un de ces entretiens, Ia sainte se plaignit de trouver a Ia cour romaine, qui devrait etre un paradis 
de vertus celestes, Ia puanteur de vices infernaux.

Quand j'eus traduit cette plainte au Souverain 
Pontife, il me demanda depuis combien de 
temps Catherine etait arrivee a Ia cour, 
et, ayant appris qu'elle y etait depuis 
peu de jours, il lui repondit:
" Comment avez-vous pu, 
en si peu de temps, vous rendre compte 
des mceurs de Ia cour romaine? "

La sainte, se relevant alors de Ia posture 
humblement inclinee qu'avait son corps, 
prit tout a coup un air de majeste 
que mes yeux purent tres bien saisir alors, 
et, debout, le front haut, elle lan?a 
cette protestatio n :
"A  l'honneur du Dieu Tout-Puissant, j'ose dire, 
qu'etant encore dans ma cite natale, j'a i mieux 
senti 1'infection des peches commis a la cour 
romaine que ceux-la meme qui les ont commis 
et les commettent encore tous les jours. "

A ces mots, le Pape se tut, et moi, tout interdit, je considerais dans mon cceur et notais tout specialement 
avec quelle autorite elle osait tenir pareil langage devant un si grand pontife. »

Raymond de Capoue, Vie de sainte Catherine de Sienne, 
Paris, Tequi, 2000, p. 160 (P. II, ch. IV).

Le langage vif de Catherine nous decoiffe encore aujourd'hui ! Fr. Raymond, son confesseur, raconte 
cet episode pour illustrer la grace que Catherine a regue de pouvoir lire dans les ames en depit 
des apparences : « 'O mon pere, si vous aviez vu la beaute de l'ame raisonnable, je  ne doute pas que, pour 
le salut d'une seule ame, vous ne soyez pret a subir centfois la m o rt...’ » (p. 159). II ne s'agit pas d'une 
critique 'facile' ! Son dernier mot sera : « Sachez que l'unique cause de ma mort est l'amour de l'Eglise ».

9 La voix de Catherine de S.2019/3
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7O0e anniversaire de la fondation 

de 1’Abbaye de Monte Oliveto Maggiore

Pour la fete desaint BenoTt, le 11 juillet 2019, en celebrant la messe a l'abbaye Notre-Dame de Monte Oliveto, 
la maison mere des olivetains, au sud de Sienne, le Cardinal Pietro Parolin a invite les benedictins a etre 
un phare qui eclaire la nuit.

700 ans apres la fondation du monastere, le secretaire d'Etat a defini la Regie de saint BenoTt comme 
« une vraie cathedrale de sagesse, fondee non pas sur le sable des emotions faciles ou des elans genereux 
peu medites et faibles, mais plutot sur le roc solide d'une fo i robuste, solidifiee par l'experience et

par une pratique de piete et des vertus ». Cette pratique permet de 
« saisir les mouvements les plus subtils du coeur, ses grandes etses nobles 
possibilites ainsi que ses arythmies et ses maladies, (elle permet d'etre) 
toujours aux aguets s'il cesse de prendre les medicaments de I'humilite 
et de la priere ».

Pour le secretaire d'Etat, saint BenoTt a laisse « un chemin lumineux 
de perfection offert a notre generation et a notre tem ps», 
en particulier sa boussole : "Nihil amori Christi praeponere", 

« Ne rien preferer a 1’amour du Christ”.
C'est « la condition necessaire et suffisante pour traverser les 
changements en restant stables dans l'esperance, forts dans la tentation, 
victorieux des forces qui voudraient desagreger et d issoudre». 
Les benedictins sont un « phare qui eclaire la nuit et fa it entrevoir 
le visage paternel et misericordieux du Seigneur ».

cf. Vatican News/Zenit, 16 juillet 2019

Catherine de Sienne avait des relations etroites avec ce jeune monastere, fonde par Bernardo Tolomei 
(canonise par BenoTt XVI en 2009). Ce jeune noble fut un eminent professeur de Droit a Sienne. A 41 ans. 
il se retira, avec deux de ses amis, dans les collines desertiques au sud de Sienne, pour y mener une vie de 
priere, de pauvrete et d'ermite. Cette vie ascetique attira beaucoup de vocations et le groupe se transforma 
en monastere, sous la regie de St BenoTt. Giovanni Tolomei prit alors le nom de Bernardo en l'honneur 
de St Bernard de Clairvaux. II fut abbe durant 27 ans et vit naTtre 11 fondations. En 1348, lors de la grande 
peste, il descendit a Sienne avec ses freres pour soigner les maiades et iis moururent de l'epidemie.

La congregation fleurissait grace a la saintete de ses fondateurs et Catherine lui envoya de nombreuses 
vocations, comme en temoignent les lettres -  il nous en reste douze -  adressees a differents monasteres.

10 La voix de Catherine de S.2019/3
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Site de 'Monte Oliveto Maggiore' (maison mere)

... Comme enamoure, il (Jesus) a supporte 
et porte nos iniquites sur le bois de Ia tres 
sainte Croix. C'est Ia que vous trouverez le 
fruit qui donne Ia vie a ceux qui sont morts, 
Ia lumiere a ceux qui sont aveugles... 
C'est Ia le fruit de Ia tres sainte charite, 
qui fut ce lien qui a retenu Dieu sur Ia Croix, 
car ni les clous ni Ia Croix n'eussent suffi 
a le tenir attache sur Ia Croix, si le lien de 
Ia charite ne l'eut retenu. Ces fruits sont 
donc tres murs.

Bernard Tolomei sous Ia Croix
Que vos coeurs se levent... pour contempler 
l'amour ineffable que Dieu a eu pour l'homme. Sitot que nos coeurs se seront eleves, je vous le dis : 
ni le demon ni les creatures ne pourront nous empecher d'eprouver un vrai et saint desir, 
car les demons fuient les coeurs embrases du feu de Ia divine charite, tout comme Ia mouche

ne s'approche pas de Ia marmite qui bout sur le feu, et fuit lorsqu'elle 
pergoit Ia chaleur et Ia flamme...
Mais si Ia marmite est tiede, les mouches se ruent a 1'interieur et s'y 
nourrissent a leur aise, comme si elles etaient chez elles. Pour 1'amour de 
Dieu, plus de tiedeur donc !

Lettre de Catherine a frere Nicolas, 
olivetain, au monastere de Florence1

... « Elevons donc nos coeurs et nos desirs... 
Oui, que soit confondue notre negligence, 
car nous ne les attendons pas (les fruits 
de 1'arbre de Ia Croix, en particulier celui 
de Ia patience) avec le meme desir que 
celui de nos peres ...

Courons (Ct 1,2) vers Ia chaleur de Ia divine charite en suivant les traces du Christ... 
Demeurez dans Ia sainte et douce dilection de Dieu. Jesus amour »

1 Catherine de Sienne, Lettres aux moines et aux moniales, T VI, Cerf 2015, pp. 108-109. Trad. M. Raiola, L.172. 
Lettres I, Tequi, 1976, pp. 790-792. (Trad E. Cartier). A 1'epoque de Catherine, les Olivetains occupaient le 
monastere de San Miniato, millenaire (1018-2018). Aujourd'hui, iis sont peu, jeunes et pleins de feu : www !
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Catherine de Sienne... sur KTO
Nombreux parmi vous sont ceux et celles qui ont fait circuler l'annonce de l'emission bien connue de Regis 
Burnet « La foi prise au m o t», consacree, ce deuxieme dimanche de septembre, a Catherine de Sienne. 
La curiosite etait au rendez-vous. Et si vous avez manque 1'emission, vous pouvez toujours la voir sur le site 
de KTO1 *. Cet echange foisonnant merite d'ailleurs d'etre reentendu pour mieux en recueillir « les perles ».

La premiere surprise vient choix des intervenants : 1'essayiste, romanciere et journaliste frangaise, Christiane 
Rance, qui a consacre sa plume a plusieurs portraits de figures litteraires et spirituelles, parmi lesquelles 
Therese d'Avila ; et un professeur de theologie dogmatique et morale, le dominicain Franfois Daguet, 
Directeur de 1'lnstitut Saint-Thomas d'Aquin a Toulouse. Un duo contraste et une envie commune de partager 
ce qui anime intensement Catherine ainsi que 1'actualite de son intelligence de la Foi.

L'ambition n'etait pas scientifique et un certain flou historique etait compense par le elimat de profondeur 
que degageaient les propos. Catherine etait a la fois situee dans le temps et de tous les temps, par le 
rayonnement spirituel que les deux intervenants tentaient de nous communiquer. La fraicheur 
communicative de Christiane Rance aura du toucher d'autant plus que 1'essayiste n'est pas specialiste 
en la matiere mais profondement marquee, comme le dominicain, par « la densite d'etre » de Catherine 
devant Dieu et devant les hommes, proche des malades et des prisonniers autant que des grands de ce 
monde, de 1'Eglise et de la societe qu'elle interpelle. Le courant passait...

A la fin de 1'emission, nous apprenons que le Fr. Daguet vient de publier en un volume les CEuvres completes 
de Catherine : son Dialogue, ses Lettres, ses Oraisons, suivis de sa biographie, aux Editions Belles lettres 
a Paris. Si cette maison est connue pour la publication d'editions critiques d'ceuvres d'auteurs anciens, 
on est surpris de voir que ce nouveau volume reunit des traductions datees des XVIP-XIX6 siecles. Mais on se 
rejouit grandement de voir Catherine rejoindre le rayon des « Belles lettres », sur d'autres etageres que celles 
des seules librairies religieuses. Et de la voir figurer parmi les « Classiques favoris ». A decouvrir... CvdP

----------------- —

Dictionnaireamoureux
desSaints

Regis Burnet et Frangetis DaguetLe Dictionnaire amoureux 
des saints presente des 
portraits de saints dans leurs 
contextes et met en relief leurs 
charismes spirituels et leurs 
roles dans la societe. II donne 
aussi la parole a des auteurs 
qui ont interroge et celebre la 
saintete, tels Emil Cioran, Jeani 
Cocteau, Georges Bernanos et/ 
d'autres. Plon, Mars 2019, 27€.

duvres completes. Suivi 
de Vie de sainte Catherine de 
Sienne. Raymond de Capoue, Louis 
Chardon, Etienne Cartier, Jourdain 
Hurtaud, Etienne Hugueny. Preface 
par Fran^ois Daguet. Ed. Belles 
lettres, coli. 'Classiques favoris'. 

Avril 2019, 79€.

i JK‘-. ’

Christiane Rance

1 p-. • / '

/ r < :1

1 http://www.ktotv.com/video/00273450/sainte-catherine-de-sienne « La Foi prise au M o t» ? Diffuse le 08/09/2019 (et 3x la
meme semaine). Duree : 52'.
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Ecfith Stein, chercheuse de Ia Verite,
face a « la perversion ideologique »

Pour la fete de sainte Therese Benedicte de la Croix -  Edith Stein -  (1891-1942), celebree le 9 aout 2019, 
le pape Fran?ois a salue son courage contre l'intolerance et la perversion ideologique. >

Deux jours plus tot, a 1'audience generale qu'il presidait Salle Paul VI au Vatican, le pape (...) a alors evoque 
cette fete de la « vierge et martyre, co-patronne de 1'Europe » : « J'invite tout le monde a regarder ses choix 
courageux exprimes dans une conversion authentique au Christ, ainsi que dans le don de sa vie contre toute 
form e d'intolerance et de perversion ideologique. » (Zenit)

Cologne : le celebre memorial Edith Stein, realise par le sculpteur allemand Bert Gerresheim, en 1999

Les trois femmes representent trois visages d ’Edith:
a g. dans l'attitude du « Penseur » (Rodin) ; a dr., d l'arriere-plan la tete divisee, a 1'avant plan faisant 'un' avec la Croix:

« C'est une vocation, ecrit-elle, que de vouloir partaser la souffrance du Christ 
et de cooverer par la d la redemption. »

1999-2019
C'est le pape Jean-Paul II qui a donne Edith Stein 
-  qu'il a beatifiee a Cologne, le l ermai 1987 et canonisee 
a Rome le 11 octobre 1998 -  comme sainte co-patronne 
a 1'Europe le l er octobre 1999. avec Catherine de Sienne 
et Brigitte de Suede.

« Declarer Edith Stein co-patronne 
de 1'Europe signifie

deployer sur l'horizon du vieux continent 
un etendard de respect, 
de tolerance, d'accueil, 

qui invite hommes et femmes 
a se comprendre et a s'accepter 
au-dela des diversites de race, 

de culture et de religion, 
afin de former une societe vraiment 

fraternelle ». (Jean-Paul II). Ces elements du monument, trouvent leur actualite 
dans tous les drames ideologiques contemporains.

13 La voix de Catherine de S.2019/3
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« Therese-Benedicte de Ia Croix »
Le nom qi/elle avait tant desire

Edith Stein entre au Carm el de Cologne a un m om ent 
cie de son itineraire  et en pleine force de l'age; le 14 octobre 
1933, veille  de Ia fete de Ste Therese d'Avila, a 1'epoque 
ou l'invasion de 1'ideologie nazie en A llem agne s'accelere. 
Elie vient d 'avo ir 42 ans et laisse derriere elle une longue 
carriere professionnelle  de philosophe, de pedagogue, 
de conferenciere.

Dom Raphael W alzer, abbe benedictin de Beuron a ecrit tro is tem oignages sur Edith Stein, 
qu'il a accom pagnee depuis 1928 jusqu 'a  son entree au Carm el en 19331.

Secrete sur ses propres 
decisions, Edith Stein relate dans 
Com m ent je  su is entree au  
Carm el de Cologne : « Depuis 
pres de douze ans, le Carm el etait 
m on but, depuis que Ia Vie de 
notre M ere Sainte Therese etait 
tom bee entre m es m ains en ete 
1921 et avait m is fin  a m a longue  
recherche de Ia f o i  veritable.
Lorsque je  regus le sa int baptem e  
le jo u r  du N ouvel A n  en 1922, je  pensais que ce n 'eta it que Ia preparation a m on entree dans 
TO rdre du Carm el. (...) L'idee du Carm el ne m 'a va it ja m a is  q u itte e ; j'a v a is  ete pendant hu it ans 
professeur chez les D om inicaines de Spire, je  m e trouvais en union intim e avec tout le couvent, m ais 
ne pouvais pourtant pas y  e n tre r; je  considerais Beuron com m e 1'anticham bre du paradis, m ais n 'a i 
ja m a is pense a devenir b e n e d ic tin e ; toujours c 'eta it com m e si le Se ig n eu r ava it prepare au Carm el 
quelque chose que je  ne pourrais trouver qu'en ce lieu. »

Edith Stein re?oit en heritage l'esprit d 'Elie  qui est un esprit prophetique. Sur Ia m ontagne 
du Carm el, elle tem oignera jusqu 'au  prix de sa vie qu'on ne peut clocher des deux pieds et 
que les « baals » de l'ideologie  perverse et destructrice tuent 1'homme parce qu'ils elim inent Dieu. 
Elle « boit au torrent de Kerith » apres une experience professionnelle  feconde. Elle depose 
sa plum e de phenom enologue et de pedagogue. D esorm ais elle ne parle plus de Dieu a des auditeurs 
nom breux, m ais elle s'engage pour parier a Dieu de tous.

Abbaye de Beuron, XB-XXB s. (Ordre de Saint Benoit), au sud de l ’Allemagne

1 Cf. Wie der Vorhof des Himmels, Edith Stein und Beuron, J. Kaffanke, osb, und K. Oost, Beuroner Kunstverlag, 2003. 
Le premier temoignage date de juin 1933 et est adresse a Ia prieure de Cologne avant l’entree d'Edith. Le deuxieme, de 
nouveau sur invitation de Ia prieure du Carmel de Cologne est ecrit apres 1945, alors que Dom Walzer est lui-meme 
exile aux USA. Le troisieme, enfin, ecrit vers Ia meme epoque aux USA, peut etre considere comme une peinture 
tout en nuances de Ia personnalite de sceur Therese-Benedicte, dont le parcours ne « releve pas seulement d'un appel 
et d'une conversion uniques, ni d'une extraordinaire carriere scientifique, ni d'un martyre lumineux, mais rappelle 
le "kalon to dynai" d'un eveque [Ignacej d’Antioche, lui en route vers 1'ouest, elle en route vers l'est, lui dans Ia perspective 
d'etre "broye par Ia dent des betes" ecrit sept lettres pleines de foi et d'esperances aux eglises, elle dans Ia perspective 
de sa mort par le feu, continue a ecrire Ia "science de Ia croix" en lettres de sang en livrant son corps avec et pour son 
peuple » (p. 196). Dom Walzer poursuit: « Elle courut simplement comme un enfant dans les bras de sa mere, joyeuse 
et chantante, au Carmel, sans regretter plus tard, meme seulement une minute, cet empressement presque aveugle. Un 
peu comme St Benoit deerit cette marche : "II nous faut maintenant courir et faire tout ce qui sera de valeur pour 
1'eternite". »
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Edith entre resolum ent dans l'heritage d 'E lie  qui est prophetique par essence et elle retrouve, 
avec une seve nouvelle, ses propres racines ju ives. Elle prend conscience du lien intrinseque de son 
engagem ent de carm elite avec sa destinee de fille  ju ive. Elle tisse 1'unite entre sa destinee d e fem m e  
ju ive  et sa destinee de fem m e chretienne consacree au Dieu unique. Ces deux chem ins convergent 
en un seul : le chem in redem pteur du Christ. Ce qu 'e lle-m em e appelle « sa vocation a Ia Croix » 
devient reelle. Elle Ia dechiffre a travers les evenem ents po litiques qui com m encent a bouleverser 
non seulem ent TAIIem agne, m ais le m onde entier. Elle s'identifie  aussi a Ia reine Esther qui devient 
figure archetypale dans sa priere d'intercession.

La philosophe deja renom m ee, l'enseignante respectee de Speyer, Ia conferenciere applaudie 
de M iinster, la traductrice de New m an et de St Thom as, s'efface pour laisser toute la place 
a la carm elite. Ses sceurs de Cologne ignorent pour la plupart le passe si riche de cette novice mure, 
determ inee, ayant su garder a travers tout une am e d 'enfant qui s'abandonne entre les m ains de 
son Seigneur.

« Edith Stein eta it une artiste du quotidien, 
tem oigne une de ses consoeurs de Cologne. Rien 
ne lu i a ete epargne, rien ne lui est tom be du ciel.
Elle aussi a du lutter. »2 Pour elle, le Carm el 
devient le m oyen d'etre presente au m onde 
par la priere. Elle l'exprim e ainsi : « Q ui entre  
au Carm el, loin d'etre perdu p ou r les siens, vient 
d'etre gagne a leur cause en re a lite ; ca r c 'est  
notre vocation d'etre present p ou r tous devant 
Dieu. »3 Elle ecrit a Gertrud von Le F o r t :
« Vous ne pouvez vous f ig u re r com bien je  suis  
genee lorsque j'en ten d s pa rier de notre  
"vie de sacrifice". J 'a i m e ne une vie de sacrifice  
tant que j'e ta is  dehors. M aintenant presque  
tous les fa rd e a u x  m 'o n t ete otes et j 'a i  en 
plenitude ce qu i m e m anquait jad is. »4

En la fete du Bon Pasteur Edith avait re?u 
l'assurance intim e de sa vocation. Un an plus 
tard, Celui qui donne sa vie pour les siens, 
la revet de la livree du Carm el. A vec Thabit de carm elite qu'Edith revet le 15 avril 1934 
et le nom qu'elle porte depuis longtem ps dans son coeur et qu'elle regoit com m e elle 
l'a desire, « Therese-Benedicte de la Croix », elle se sait vraim ent la benie par le Crucifie : 
« Sous la Croix, j 'a i  com pris la destinee du peuple de D ieu qui deja com m engait a s'annoncer. »

Avec son entree au Carm el com m ence son long « Jeudi-Sa int ». A la suite du Christ Serviteur, 
elle se fait servante de la verite en partageant le pain de 1'humiliation avec son peuple et 
en « s'asseyant a la table des pecheurs » com m e sa soeur Therese de Lisieux. M em bre du peuple 
persecute, elle participe existentiellem ent a la Croix du Christ reconnue com m e croix de son peuple. 
Ce qui touche son peuple, la touche, elle aussi en profondeur. L'un et l'autre sont touches en 
ce point secret ou leur identite concerne Dieu.

Sr Christiane M eres, ocd 
Carm el de Bruxelles

BenoTt et Edith, Therese-Benedicte de la Croix 
La Maison de 1'Europe (detail), bas-relief de X. Dijon, 

Bruxelles, Chapelle pour 1'Europe.

2 Edith Stein im Alltag des Karmel, Karmel Maria vom Frieden, Koln, p. 5.
3 Lettre 318 du 18 avril 1934 a Fritz Kaufmann, ESGA 3, p. 51.
4 Lettre du 31 janvier 1935 a Gertrud von Le Fort, ESGA 3, p. 103.
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Le 'Colloque Europeen des Paroisses' (CEP)
en Ukraine

Le CEP est un rassemblement de citoyens, issus de paroisses et de communautes chretiennes d'Europe, 
qui souhaitent participer, avec leur identite, a Ia construction europeenne. II est dote du "statut participatif 
des OING au Conseil de 1'Europe" a Strasbourg. II se reunit tous les deux ans, dans un pays d'Europe different1.

t T l-E ir r ic -m iM

« Saints patrons de l'Europe, priez Dieu pour nous »
Le colloque a accueilli cette icone 

comme symbole de Ia mission evangelisatrice.
Sous les ailes largement deployee de l'Archange St Michel, 

a l'avant plan, Cyrille et Methode, apotres des Slaves, 
au second plan, Edith saluant Ia croix-'Ave  crux, spes unica'. 

'O croix, (notre) unique esperance' -  et Benoft, orant.
En haut, Brigitte, en pelerine, et Catherine elevant le lys.

II s'agissait de trouver des manieres d'etre chretiens dans 
Ia societe secularisee et de transmettre Ia foi aux futures 
generations, dans 1'esprit du Pape Fran$ois : l'esprit de 
Service et de Ia fraternite vecue entre les peuples.

Pour Ia 30e edition

Plus d'une centaine de chretiens de rites 
latin et byzantin (laics, pretres, theologiens, 
eveques...) se sont rencontres a Lviv en 
Ukraine, a 70 km de Ia Pologne, du 27 juillet 
au l er aout, pour partager leurs experiences 
autour de questions d'Eglise et de societe 
qu'ils abordent a partir de leur engagement 
pastoral. L'organisation etait prise en 
charge par Ia Fondation St-VIadimir, laquelle 
est soutenue par Ia Fondation caritative 
Renovabis. (Voir ci-contre^)

Autre symbole de 1'unite et de Ia reconciliation 
europeennes: les saints patrons de 1'Europe, 

surmontes de 'Notre-Dame de Ia Joie', 
dans le chceur de Ia basilique de Marienthal, 

le plus ancien sanctuaire marial d'Alsace 
(au Nord de Strasbourg, France).

1 Ce mouvement est ne en 1961. Dans les dernieres decennies il a ete rejoint par les greco-catholiques (de rite 
byzantin), d'Ukraine, de Roumanie et de Hongrie. II compte actuellement 34 pays. Photol 
https://risu.org.ua/en/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/767U
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Les six patrons de 1’Europe autour de Ia parole de Dieu

Fondee le 29 avril 1993, par 
Ia Conference episcopale 
allemande et le Comite 
Central des catholiques 
allemands, Renovabis1 est 
une association d'entraide 
destinee a soutenir "dans 
un esprit de partenariat 
solidaire" les chretiens de 
27 pays d'Europe de l'Est, 
membres de 1'ancien Pacte de 
Varsovie ainsi que 1'Albanie et 
les pays de l'ex-Yougoslavie.

L'iconographe Hildegard Rall, 
a qui 1'icone fut commanditee 
en 2013 pour marquer les 20 
ans de 1'ceuvre, a inserit les 
patrons de 1'Europe autour de 
1'Evangeliaire, pose sur un 
autel de type greco-byzantin.

KLttWil h l. PIR&TTA HLKrCHS&HM;S.CSA H-.OtfH-SrDN

« Renovabis faciem terrae 
Tu renouvelles Ia face de Ia terre » (Ps 104)

La Parole du Christ « Je suis Ia lumiere du monde » (Jn 8,10) elargit l'horizon. A l'avant-plan, 
les six saints temoins de l'Evangile s'avancent. Chacun porte des attributs. Remarquons qu'Edith met 
en avant les rouleaux de la Torah et Benoft et Brigitte, un baton a la main : celui de l'abbe et celui du pelerin. 
Les personnages ouvrent leur rang, comme pour devoiler leur Source, et iis convergent vers nous...

Inspiree par un ardent desir de reconciliation, Renovabis se met a l'ecoute des spiritualites orientales, 
cherche des moyens de recreer la convivialite entre musulmans, juifs, orthodoxes et catholiques, 
soutient 1'engagement des femmes, les cultures. Bref s'efforce d'insuffler, sur le terrain,

« une ame
pour 1'Europe »

specialement 
a l'Est.

1 Renovabis, Domberg 27, D-85354 Freising, Allemagne. - Les photos sont de 1'artiste (sur le site). Cf aussi radio: 
https://www.renovabis.de/hintergrund/in-die-weite-des-christuslebens-hineinwachsen - 
https://www.renovabis.de/bintergrund/die-renovabis-ikone-sechs-patrone-europastttop
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AGENDA

Depuis 20 ans, 1'Europe compte 'six saints patrons'
Anniversaire et redecouverte

A Ia ve ille du troisieme millenaire, lors de Ia seconde assemblee speciale p o u r!'Europe, Jean Paul II a proci a me 
trois fem m es co-patronnes de 1'Europe. Ceta it le l er octobre 1999. Ce trio feminin (Stes Brigitte, Catherine et 
Edith) completait celui des trois hommes (Sts Benoit, Cyrille et Methode) ainsi proclames des annees 
auparavant. II s'agit d 'unfait de l'Eglise catholique, a visee aecumenique. La portee de ce signe s'offre comme 
un temoignage spirituel etfraternel pour tous les batisseurs de l'Europe.

Commemoration a Bruxelles

Mardi l er octobre. a 19h a ia Chapel fo r  Europe,
22 rue Van Maerlant, 1040 Bruxelles (Metro Maelbeek),

aura lieu une presentation intitulee « Redecouvrir les patrons de 
1'Europe » : La receptiori des six saints dans l'Art en Europe (avec 
projection, Chantal van der Plancke). Suivi de brefs exposes sur 
L'actualite des six figures -  par le P. Thadee Barnas (Monastere 
de Chevetogne), Mme Fabienne Alcaraz (Commission 
europeenne) et Mme Eva Sagler (Eglise suedoise) -  entrecoupes 
de chants priants de 1'Occident et de l'Orient chretiens.

A 20h 45, Verre de l'amitie. Bienvenue !

Ensemble pour 1'Europe » fete ses 20 ans
une culture de la reciprocite

A
4  IU

n *

C h a p e l l e
d e  la  R e s u r r e c t i o n

C hapelle pour 1 Europe

«

Ensemble pour 1'Europe est un reseau de Communautes et de Mouvements chretiens de differentes Eglises 
(actuellement plus de 300 sur le continent1). Tout en gardant leur autonomie, iis travaillent ensemble a des 
objectifs communs, en apportant la contribution de leurs charismes. Cette initiative, nee en 1999, 
d'experiences fortes vecues ensemble, encourage une culture de la reciprocite, dans laquelle les personnes 
et les peuples peuvent s'accueillir mutuellement, se connaftre, se reconcilier, apprendre a s'estimer et a se 
soutenir reciproquement.

Quelques grands rassemblements europeens
en 2004 et 2007 a Stuttgart,...
en 2012 simultanement dans 152 villes d'Europe, avec un point Central a Bruxelles ...
en 2016 a Munich, en 2017 a Vienne, en 2018 a Prague

En 2019 a Ottmaring et Augsbourg (Allemagne), 
du 7 au 9 novembre

Le sens d'un « laboratoire de so ciete» et le chemin parcouru depuis 
20 ans, dans l'unite et la diversite, en vue de la croissance et du respect de tous 

dans 1'Europe, de l'Atlantique a 1'Oural.
* Bilan, celebrations et perspectives

Infos : http://www.together4europe.org/fr/category/ottmaring-2019/

1 Dont YAssociation Internationale des Caterinati.
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